Jeudi 1er décembre 2016 / 10h-17h

RENCONTRES ARTISTIQUES #3
FUTURS COMPOSÉS

« El Niño » Ensemble C Barré © Andrea Graziosi

Nouveau théâtre de Montreuil
Centre dramatique national
10 place Jean-Jaurès 93100 Montreuil
M° Mairie de Montreuil

#3 Rencontres artistiques
Les Rencontres artistiques de Futurs Composés sont l’occasion de
partager des informations sur l’activité artistique, les tendances
et mouvements à anticiper dans le milieu de la création musicale.
Elles illustrent, le temps d’une journée, la diversité des propositions
artistiques des membres du réseau. Pour cette troisième édition,
douze adhérents sont invités à présenter un projet, une structure,
une orientation artistique…

Décor Sonore

9h30-9h45

Accueil café

9h50-12h30 Introduction / présentation des projets
12h30-14h Buffet
14h-17h

Présentation des projets

10h

Les Kaléidophones

Michel Risse, compositeur, directeur artistique
Collection d’œuvres d’art, Les Kaléidophones transforment
l’espace public en auditorium, l’environnement en
paysage sonore, le visiteur en compositeur. Chaque
sculpture met en scène le spectateur dans une écoute
singulière du paysage, et cette scénographie habitée
devient le théâtre d’un spectacle vivant et interactif, une
initiation à l’écoute lente, à l’écologie sonore, à la poésie
du son… La collection se prolonge d’une série de modèles
portés directement par les visiteurs, disséminant l’idée
poétique d’une composition perpétuelle et planétaire dont
nous serions les auditeurs et les acteurs.
www.decorsonore.org

Le Gouffre d’en haut

10h20

Françoise Toullec, directrice artistique, pianiste compositrice

©Vincent Perrottet

Création transartistique. Commande de l’Ensemble
L’Archipel Nocturne de Louis-Michel Marion.
C’est dans la vocation contradictoire de la légèreté et de
la pesanteur, de l’envol et de la chute que prend corps
cette comédie sonore circassienne et burlesque où
s’allient et se confrontent la musique, le théâtre et les
arts du cirque. Un orchestre de 7 musiciens, une clown
fildefériste, deux acrobates et un comédien passent par
des états d’âme très contrastés, entre fragilité et folle
énergie, et nous mènent au «bord du gouffre», là où tous
les vertiges sont possibles.

Ensemble 2E2M

http://francoisetoullec.free.fr

10h40

Meeting Lou Reed

©Pierre Gondard

Pierre Roullier, directeur artistique
Née du désir de décloisonner les esthétiques de création,
cette rencontre réunit sur scène deux acteurs décisifs
des musiques d’aujourd’hui, aux approches et cultures
musicales radicalement distinctes : 2e2m (France)
/ zeitkratzer (Allemagne). Au programme : Krafft de
Reinhold Friedl, leader de zeitkratzer, et Metal Machine
Music de Lou Reed en version acoustique amplifiée.
Nourrie de l’échange entre deux traditions – celle de la
musique savante écrite et celle de la transcription live de
partitions électroniques – cette collaboration s’affranchit
des genres pour un son hors limites !
www.ensemble2e2m.com
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aKousthéa / Cie Alexandre Lévy

Side(s) - Mécanique du présent

11h

Alexandre Lévy, directeur artistique

© Élisabeth Prouvost

Side(s) – Mécaniques du présent est une installation
sonore et visuelle ainsi qu‘un spectacle pour deux
danseurs et un musicien. Le dispositif est composé
d’un miroir interactif qui fait face à un orgue midi.
Au fur et à mesure que le public agit sur le miroir,
il fait apparaître des images en mouvement qui se
mêlent à leur reflet. L’orgue répond à la musique
électroacoustique en suivant le mouvement des
images. À l’ouverture de l’installation, deux danseurs
et un musicien réalisent un spectacle qui révèle le jeu
d’apparition et de disparition de l’installation.
www.akousthea.com

Pause

Flying Carpet

11h50

© Sophie Couronne

Carol Robinson, compositrice et clarinettiste

Ensemble Hope

Flying Carpet est une adresse à l’Autre, ces autres
que nous sommes, avec nos singularités d’écoute.
Conçu par Carol Robinson, Laure Saint-Hillier, Serge
Teyssot-Gay et Christophe Hauser, c’est une invitation
à s’immerger et pénétrer l’épaisseur du son pour en
éprouver les sensations. En dialogue, les projections
vidéo suggèrent des univers. Les images abstraites
ou figuratives sont décomposées sur des supports
multiples (écrans fixes ou mobiles, tulles…) et
recomposées par superposition.
http://carolrobinson.net/fr/

Anamorphose « Survivance des illusions »

12h10

Marc-Antoine Millon (directeur artistique) et Gualtiero Dazzi (compositeur)
L’articulation formelle du poème anamorphosique est
conçue telle un rituel imaginaire, en relation avec la
provenance des instruments. Les sons des nouveaux
instruments fabriqués par F.Bousquet société Titanium
Sound sont employés pour scander un temps cyclique
qui rythme la représentation, comme les cloches d’une
cérémonie qui relie l’ancestral des sonorités traditionnelles
aux vibrations inouïes créées par l’ordinateur. La scansion,
quatorze stations, guide l’écoute au travers d’un voyage
initiatique qui permet de s’imprégner progressivement
de la matière sonore et ouvre un dialogue avec l’univers
visuel de la scénographie, vidéo et lumières.
www.hopensemble.eu

Buffet
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TUTTI

14h10

Le cri du lustre

Julie Läderach (violoncelliste) et Charlotte Duboscq (administratrice de production)

© Elsa Ricq-Amour

Le Cri du lustre nous emmène à la découverte de sons
inouïs. Du son classique de l´archet, aux modes de
jeux plus singuliers, percussifs, frottés, grattés, les
partitions, composées par les 4 musiciens, dévoilent
des champs sonores inédits : univers bourdonnant des
insectes, bruits flûtés de la steppe, vibrations des fonds
marins. Voix et virtuosité, déplacements et gestuelle
éveillent les sens du spectateur, petit ou grand. Ce
spectacle, voyage sonore et visuel, propose une autre
façon d´entendre, de voir, de ressentir.

PIANO AND CO

www.facebook.com/TUTTI33FR

14h30

Cross by

Nathalie Négro, directrice artistique

© Hélène Göhring

Cross By s’appuie sur la rencontre inédite entre les
musiques de Steve Reich, Arvo Pärt, John Cage, et
l’univers des machinimas (films réalisés avec des jeux
vidéo). Croisant séquences de jeux vidéo pré-montées,
captations vidéo en temps réel, musique, installation
visuelle et sonore, Cross By est une réelle performance
interactive.
Un lien très étroit entre image et musique crée une
expérience immersive et contemplative dans une forme
hybride d’un espace virtuel, à habiter dans l’espace
réel.

Trio Polycordes

www.pianoandco.fr

14h50

Caminos

Florentino Calvo, directeur artistique
Le projet Caminos rend hommage aux exilés. En 1939,
plus de 500 000 personnes quittèrent l’Espagne et
franchirent les Pyrénées pour trouver refuge sur le sol
français. A cette occasion, la Fondation Krüger sollicite
huit compositeurs (G. Dazzi, B. Giner, J.M. Lopez Lopez,
B. Mantovani, A. Markeas, L. Naon, P. Noack, D.Tosi.)
Ces huits compositeurs ont tous un lien direct avec
la Retirada, avec l’Exil. Leurs voix seront portées par
la mandoline et les instruments à cordes pincées de
Florentino Calvo.
www.triopolycordes.fr
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Les Cris de Paris

15h10

It

Olivier Michel, administrateur

© Serena Porcher-Carli

L’album IT, à paraître en 2017, clôt le cycle de
commandes Les Cris de la Ville initié en 2005. L’écriture
de Ludus de Morte Regis, œuvre pour voix et électronique
de Lanza qui figurera sur ce double CD, s’est inscrite
dans le cadre d’un dispositif pédagogique réalisé en
partenariat avec ARTE Radio et l’Ircam, aboutissant à
une soundmap de sons du quotidien en vue de créations
sonores. De Francesconi à Stroppa, c’est donc à une
musique contemporaine ancrée dans le réel, située dans
l’espace urbain, à la charnière de thématiques sociales
et politiques, que cet album est consacré.
www.lescrisdeparis.fr

Pause

Cie d’Autres Cordes / Franck Vigroux

Flesh

16h

Franck Vigroux, compositeur et improvisateur

© Ollivier Coupille

Nouvelle tentative de Gesamtkunstwerk écrit à
plusieurs mains avec mes compagnons de route les
artistes Kurt d’Haeseleer, Myriam Gourfink, Ben Miller.
Colonne vertébrale du spectacle, la musique de Flesh
est construite à partir de matériaux électroniques, voix
de cyborg, son surannée d’un clavecin. Le récit nous
plonge visuellement dans des lieux imaginaires où
s’écrasent des voitures, s’ouvrent des espaces jonchés
d’êtres impassibles, d’échangeurs autoroutiers, des
corps qui se portent et se confondent, des paysages
virtuels, lumières translucide ; entre rêve et ruines.

Ensemble C Barré

www.franckvigroux.com

16h20

El Niño | La Barraca

© Andréa Graziozi

Sébastien Boin (directeur artistique), Pablo Volo (metteur en scène) et Sylvain Monier (administrateur)
Comme on s’égare parfois au fin fond de ses rêves,
le poète, transporté au sein de sa propre création,
retrouve sur scène ses personnages fantasmés,
surréalistes, fruits de sa propre folie. À la manière
d’un étrange rituel initiatique, ceux-ci finissent par
l’en chasser. Il reviendra cependant, transfiguré par
ses pérégrinations au « pays de ce qui ne vit pas
», pour accomplir une série d’épreuves de nature
mystérieusement expiatoires.

www.cbarre.fr
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EN SOIRÉE / CONSEILS DE SORTIES
Du 1er au 3 décembre / 19h
Nouveau théâtre de Montreuil

Du 1er au 3 décembre / 21h
Nouveau théâtre de Montreuil

Du 1er au 3 décembre / 19h30
Maison de la musique de Nanterre

Du 1er au 4 décembre / 20h30

15h30 le dimanche

Théâtre du Soleil, Cartoucherie de Vincennes

Dj Set (sur) écoute - Mathieu Bauer
À la manière de DJs, Mathieu Bauer et son équipe nous invitent à naviguer dans
l’histoire de la musique et des sons.
Mathieu Bauer (conception et mise en scène), Sylvain Cartigny (collaboration artistique
et composition) ; avec Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny, Matthias Girbig, Pauline Sikirdji,
Kate Strong.
MDLSX - Compagnie Motus
Dans un solo où elle mixe des morceaux de rock, de la vidéo et des textes politiques, Silvia Calderoni explose. Un spectacle inclassable qui parle des identités
sexuelles défiant les catégories.
Daniela Nicolò, Enrico Casagrande (régie), Daniela Nicolò, Silvia Calderoni (dramaturgie)
; avec Silvia Calderoni.
Anatomie de l’écoute - Grand Magasin et TM+
Construit autour d’une enquête effectuée auprès de centaines d’auditeurs, TM+ et
Grand Magasin interrogent le mystère de l’émotion musicale.
Programme révélé en fin de concert.
Bhopal Blue - Compagnie Prana
La catastrophe industrielle de Bhopal (1984) n’a cessé de hanter les esprits.
Exorcisme ? Mantra chorégraphique ? Mandala sonore ? Deux danseuses, une
musicienne, un acteur s’aventurent au-delà d’eux-mêmes et nous dévoilent peu à
peu la lumière des forces régénératrices.
Compagnie Prana, Brigitte Chataignier (chorégraphie), Zéno Bianu (texte) Brigitte
Chataignier et Djeya Lestréhan (danse) Jean-François Dusigne (acteur), Carol Robinson
(cor de basset, voix, électronique), Tom Mays et Carl Faia (réalisation en informatique
musicale).

INFOS PRATIQUES

Nouveau théâtre de Montreuil
Salle Jean-Pierre Vernant
10, place Jean-Jaurès
93100 Montreuil
En métro
Ligne 9 – Mairie de Montreuil
En bus
102, 115, 121, 122, 129, 322
Autolib’
18, rue Franklin
Velib’
27, rue Stalingrad

Ces Rencontres artistiques sont organisées en collaboration avec le Nouveau théâtre de Montreuil
Tous nos remerciements à l’équipe.

